THEORIE DE LA LUMIERE, — QUATRIEME SECTION.
N° XLVII. des deux axes optiques. Ainsi la the"orie annoncait qu'il fallait que le faisceau ordinaire traversal le cristal, tant6t suivant la direction qui divise en parties 6gales Tangle obtus des deux axes, et tant6t perpen-dicuiairement a leurplan, pour eprouver les variations de vitesse les plus sensibles; aussi est-ce d'apres cette indication que j'ai fait la premiere experience par laquelle j'ai constate" i'existence de ces variations.
Je me suis particulierement attache aussi, dans rnes experiences, a 111 assurer que la vitesse de propagation des ondes lumineuses depend uniquement de la direction de leurs vibrations ou du plan de polarisation dans le cristal, et-que tant que ce plan ne change pas, la vitesse des rayons reste constants, quelle que soit d'ailleurs lenr direction. La diffraction me donnait des moyens tres-deiicats pour apercevoir les plus legeres differences de vitesse. A la ve'rite', la topaze est le seul cristal sur lequel j'aie opere jusqu'£ present W; mais j'ai assez varie et multipli£ mes observations pour m'assurer du moins que ce the'orenie etait rigoureusement exact dans la topaze, et Ton doit supposer par analogic qu'il Test egalement pour tous les autres cristaux a deux axes. D'ailleurs, sans en donner une demonstration complete, les considerations mecaniques que j'ai exposes a ce sujet etablissent en sa faveur de fortes probability th6oriques,
REFLEXIONS SUR LES PB.OBABILITES QUE PRESENTE LA THEORIE EXPOSEE DANS CE Ml^MOJRE.
• 51. Le tbeoreme que j'ai donne", si admissible par sa simplicite m^me, la definition mecanique des vibrations lumineuses deduite des , lois de 1'interference des rayons polarises, et la supposition que les lignes homologues de cristallisation sont paralleles dans toute 1'eten.due des milieux refringents que nous avons considers, sont les trois hypotheses, je pourrais dire les trois principes sur lesquels repose la theorie
Voyez les N" XXXVIH, XLTII, XLIV.

